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Le mot du Proviseur

Madame, Monsieur,
Chers parents, chers personnels et très chers élèves,

Rien de mieux pour clôturer une semaine éprouvante que la lecture du
Mascanews, n’est-ce pas ?!
En effet, ce numéro nous fait sortir un peu des écrans et nous propose de
partir en montagne pour la 2nde manche du « 3 Summits Challenge by LDM ».
Quel plaisir de participer à une compétition sportive en pleine nature, lors
d’une période si noire ! C’est une action salvatrice que nous sommes très fiers
de proposer, sur une idée originale de M. ROUX, professeur d’histoire-
géographie et adepte de talent du trail.
Grâce à ce défi, après avoir gravi parfois bien difficilement la montagne des
Signaux, nous partons désormais à l’abordage de l’emblématique montagne
du Morne. L’important étant de participer, certes, mais nous constatons
néanmoins dans nos portraits que le goût de l’effort est souvent synonyme de
goût pour la performance. Alors tous à vos chaussures et en course !
Quelle satisfaction également d’avoir pu tenir avec le même succès que lors
de la première campagne, cette seconde phase de vaccination qui a vu non
plus 403 élèves vaccinés mais bien 430 jeunes qui ont profité de l’accueil « aux
petits oignons » réservé par nos équipes toutes entières mobilisées. Je félicite
nos équipes administratives et vie scolaire pour cette parfaite mobilisation,
cette organisation sans faille et cette collaboration avec le ministère de la
santé. Les jeunes et leurs parents auront pu apprécier notre savoir-faire
dévoué à leur service.
Mais, laissant place à la lecture, je conclurais toutefois en vous encourageant
chers élèves à poursuivre vos efforts dans cette configuration difficile de
distanciel. Et je ne saurais que trop vous inciter à vous accrocher dans l’effort,
comme nous le faisons dans cette compétition «3 Summits Challenge
by LDM» pour parvenir en haut, malgré la difficulté du parcours. Courage et
n’hésitez pas à vous soutenir les uns les autres. La solidarité nous mène en
effet toujours plus loin que l’individualisme.
A vous parents, bonne lecture ! Et n’oubliez pas, nous comptons sur vous pour
nous accompagner lors des conseils de classe. Alors s’il vous plait, mobilisez-
vous, faites-le pour les jeunes qui font actuellement de gros efforts et font
preuve de résilience.
A nos professeurs, courage !
A tous, bonne lecture.

Le Proviseur  

Philippe Dariel

APEL : 
Candidature des 

parents délégués aux 
conseils de classe

La participation des parents aux
conseils de classe est essentielle, ils
représentent un trait d’union entre
les familles et l’établissement.
A cet effet, l’Amicale des Parents
d’élèves du Lycée des Mascareignes
(APEL) demande aux parents
souhaitant devenir parent délégué
aux conseils de classe de faire acte de
candidature.

Vous trouverez ci-dessous la liste des
classes qui requièrent un parent
délégué :
➢ Secondes A, D, E, F et H
(La Seconde C n’a qu’un seul parent
délégué)
➢ Premières B, C et STMG A et B
➢ Terminale STMG B
(La Terminale STMG A n’a qu’un seul
parent délégué)
Envoyez vos candidatures à l’adresse 
suivante : 
apel@lyceedesmascareignes.org

mailto:apel@lyceedesmascareignes.org


COURSE À PIED CONNECTÉE : 
Pari plus que réussi 

Gravir trois sommets prestigieux en trois mois, le temps

d’un course connectée. C’est le challenge lancé par le

Lycée des Mascareignes à travers le LDM Summits

Challenge. Ce projet ambitieux mené par M. Roux,

professeur d’histoire-géographie au LDM, se positionne

comme un nouveau type de compétition combinant

sport, plaisir et découverte géographique.

Ouvert à partir de 14 ans, à toute la communauté

scolaire du lycée ainsi qu’aux amoureux de la course et

du trail, cette course a pour objectif de promouvoir la

course à pied en montagne auprès des jeunes mais aussi

de donner la possibilité aux participants d'établir leur

record personnel sur ces trois montées.

Le bilan de cette première édition est plus que positif

avec 83 inscrits. Une expérience attrayante que le LDM,

au vu du succès, renouvellera sûrement l’année

prochaine.

EN SAVOIR

PLUS
Rendez-vous sur notre page internet :  
https://www.lyceedesmascareignes.o

rg/ldm-summits-challenge/

Suite aux nouvelles restrictions et à

l'annulation des courses, une

version light du LDM Summits

Challenge est proposée pour celles

et ceux qui veulent se tester sur le

segment du Morne et du Pouce.

Les frais d’inscriptions sont à Rs

200 ; la date limite pour s’inscrire

est le 30 novembre (sans tee-shirt

offert). Vous devez compléter le

formulaire disponible sur la page

internet de la course et nous le

renvoyer daté et signé avec un

certificat médical valable pour

l'année 2021.

Le segment du Morne (novembre) Le segment du Pouce (décembre)

Le classement provisoire (prochaine mise à jour le 30 novembre)

https://www.lyceedesmascareignes.org/ldm-summits-challenge/


Un concept original, innovant et stimulant
Alexandra Henin enseigne les sciences économiques
au Lycée La Bourdonnais. Cette passionnée de course
(sur route, cross et trail) s’est inscrite au LDM
Summits Challenge pour encourager les plus jeunes à
découvrir ce sport. « Je trouve le concept à la fois
original, innovant et stimulant. Ce challenge est aussi
une bonne occasion de découvrir de manière ludique
les montagnes de Maurice tout en se surpassant ». En
tête du classement de la première manche chez les
femmes, Alexandra se dit satisfaite de cette première
performance. « La montagne des Signaux est un beau
terrain de jeu, avec du dénivelé mais sans difficulté
technique. Idéal pour une première manche. »
Quelles sont ses ambitions pour la suite ? « Je vais
participer aux deux manches suivantes et faire de
mon mieux tout en m'entrainant pour le marathon de
Maurice prévu en décembre. »

La parole aux vainqueurs de la 
première manche 

Un défi stimulant mais excitant 
Elève au collège Hamilton à Mahébourg, Badal
Dusooa, 17 ans, a commencé le trail en janvier
dernier. Il participe au LDM Summits challenge car
il aime relever de nouveaux défis surtout lorsqu’il
s’agit des courses avec des dénivelés. « Le segment
des Signaux s'est bien passé même si j'avais des
appréhensions car je ne savais pas comment allait
se dérouler le challenge qui est différent des
autres. J’ai fait le parcours à deux reprises ; une
fois pour l’étudier et une deuxième pour améliorer
mon chrono », explique-t-il. Qualifiant le LDM
Summits Challenge comment étant dur, stimulant
mais excitant, Badal ambitionne de faire aussi bien
aux deux autres manches restantes. « Je suis
conscient que le niveau est très élevé, surtout les
écarts sont très minces entre les participants. C'est
ce qui fait la beauté de la compétition. Je croise les
doigts pour la suite ! »

Alexandra Henin

Badal Dusooa



Un véritable challenge 
Taishav Emraj, 16 ans et élève en
Première au LDM, participe au LDM
Summits challenge car il aime le
sport, particulièrement la course.
« Je n'ai pas l'habitude de courir sur
des montagnes et je l'ai pris comme
un véritable défi. Cette première
manche s'est bien passée.
Malheureusement je n'ai pas fait le
meilleur temps, je ferais de mon
mieux la prochaine fois. Mes
ambitions pour la suite sont de
m'améliorer et de gagner bien sûr !

Faire mieux sur les deux autres 
segments

Aimant le sport surtout en nature,
c’est donc tout naturellement que la
lycéenne du LDM, Louise Lagesse,
s’est inscrite au LDM Summits
Challenge. « La première montée s’est
très bien déroulée. Je l’ai fait en
compagnie de ma mère et d’une amie.
C’était dur mais j’ai aimé ». Figurant
en deuxième position chez les femmes
scolaires et première chez les filles du
lycée, Louise se dit très motivée pour
la suite de la compétition. « Je veux
réaliser un bon temps pour les deux
autres sommets ».

Battre le record féminin 
Agée de 17 ans, Malika Ramasawmy occupe
actuellement le haut du podium chez les femmes
scolaires. Scolarisée au collège Lorette de Rose-Hill,
la jeune coureuse s’adonne à plusieurs disciplines
sportives depuis son plus jeune âge : gymnastique,
tennis, trail, volley-ball, cross-country, tennis de
table, etc. Le LDM Summits Challenge est un beau
défi pour Malika. « Il y a eu un engouement autour
de cette course, les gens de mon entourage m’en
ont parlé. Ça m’a plu, je me suis inscrite. Les trois
parcours sont challenging et sans oublier les vues
panoramiques au sommet de ces trois montagnes
qui sont à la fois différentes et époustouflantes. »
Malika a couru la première manche au lendemain
d’un trail. « Physiquement, c’était très costaud
d’entamer ces montées sans fin en plein soleil. J’ai
fait de mon mieux et je suis satisfaite de ma
performance. Je tiens d’ailleurs à remercier
l’organisation du LDM Summits de m’avoir donnée
la chance de participer après mes jours de
convalescence (elle était souffrante) ».
Ses objectifs pour les prochaines étapes : Se
rapprocher des records (femmes) et se surpasser.

La parole aux vainqueurs de la 
première manche (suite et fin) 

Louise Lagesse Taishav Emraj

Malika Ramasawmy



Planning des Devoirs Surveillés
ÉVALUATIONS COMMUNES DU CONTROLE CONTINUE –

ÉPREUVES DU BACCALAUREAT et EPREUVES INTERNATIONALES 

DATES TERMINALE GENERALE TERMINALE 

STMG

PREMIERE 

GENERALE

PREMIERE

STMG

SECONDE

Samedi 20 Novembre 

2021

Spé Physique/Chimie + 

Spécialité  Anglais LLCE (LITT ET 

AMC) - (3h30)

Management 

Sciences de 

gestion et 

numérique (3 

hrs)

Spé 

Phy/Chimie 

(3h30)

Vendredi 26 

Novembre 2021
H/GEO (Terminale SI) 8h à 12h

Samedi 27 novembre 

2021
Spé SES et spé SVT

Vendredi 03 décembre 

2021

Littérature (Terminale SI) après-

midi

Samedi 04 décembre 

2021

Spécialités Maths et HLP et CAV 

(4hrs)

Droit et 

Economie (4hrs)

Samedi 11 décembre 

2021
Spécialité HGGSP (4hrs)

Samedi 15 Janvier 

2022 Philosophie (4hrs)
Philosophie 

(4hrs)

Vendredi 21 Janvier 

2021
Spé Phy/Chimie et  Spé NSI Français (4hrs) Français 

(4hrs)

Samedi 22 Janvier 

2022 Enseignement Scientifique

Management 

Sciences de 

gestion et 

numérique (4 

hrs)
Vendredi 4 février 

2022
LVA (Anglais) LVA (Anglais)

Samedi 5 février 2022
Spécialité Anglais LLCE (LITT ET 

AMC) et Spé SVT + spé SES

Droit et 

Economie (4hrs)

Spé 

Phy/Chimie

IGCSE Mock 

Exam(3hrs)
Samedi 12 février 2022 HIST GEOGRAPHIE (Tronc 

commun) 3hrs

HIST GEO (Tronc 

commun) 2hrs

Enseignement 

Scientifique
Samedi 26 mars 2022

Philosophie (4hrs)
Philosophie 

(4hrs)

Spécialité SVT

Samedi 9 avril 2022 Spé Maths (3 ou 4hrs)

HIST GEO 

(Tronc 

commun) 3hrs

HIST GEO 

2hrs

Français 

(4hrs)

Vendredi 15 avril 2021
H/GEO (Terminale SI) après-midi 

+ Spé HLP

Samedi 16 avril 2022 Enseignement Scientifique
Spécialité 

Maths

Les devoirs surveillés commencent à 8h00, les élèves doivent se présenter à 7h45 devant la 
salle. (Lieu : École du Nord ou Lycée des Mascareignes)


